Résultats incorrects dans 3700 tests du
COVID-19
Deux laboratoires suédois ont détecté des erreurs dans un test utilisé pour vérifier
s’il y a une infection COVID-19 en cours. En raison de l’erreur, la méthode de test
n’a pas été en mesure de faire la distinction entre de faibles niveaux du virus
COVID-19 et un test négatif.

Toute personne ayant reçu des réponses incorrectes sera contactée le jeudi 27
août au plus tard et recevra des résultats modifiés. Etant donné que plusieurs
semaines se sont maintenant écoulées depuis le relevé de ces échantillons, il n’est
pas significatif d’effectuer un nouveau test maintenant. Ceux qui ont reçu une
réponse incorrecte vont recevoir un test sérologique gratuit par le fournisseur de
soins de santé de leur région. Un test sérologique peut montrer si vous avez été
infecté par le COVID-19.
Si vous avez effectué un test du COVID-19 et que n’avez pas été contacté le
jeudi 27 août au plus tard, vous pouvez estimer que les résultats de vos tests
sont corrects.
Une ligne téléphonique nationale a été ouverte auprès de laquelle vous pouvez
obtenir plus d’informations.
Le numéro de téléphone est indiqué dans les informations envoyées à toute
personne ayant reçu un résultat de test incorrect.
Questions et réponses sur le test positif incorrect du COVID-19
Régions concernées :
Blekinge
Dalécarlie
Gävleborg
Stockholm
Sörmland
Västerbotten
Västernorrland
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Cette erreur a fait que quelque 3 700 personnes dans neuf régions différentes ont dû
probablement recevoir de fausses réponses positives. Elles ont ainsi appris à tort
qu’elles étaient infectées par le COVID-19.
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